
 
Paris, le 23 avril  2009, 

    
 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2009 
 
 
Au premier trimestre 2009, le chiffre d’affaires consolidé de la Compagnie Plastic Omnium s’élève à 
495 millions d’euros, en retrait de 30 % par rapport au premier trimestre 2008.  
 

1er trimestre 1er trimestre Variation 
2008 2009

Plastic Omnium Automobile 581,9 394,9 -32,1%
Plastic Omnium Environnement 124,6 100,1 -19,7%
Chiffre d'affaires consolidé 706,5 495,0 -29,9%

En M€ et en % du CA, 1er trimestre 1er trimestre Variation 
par zone géographique 2008 2009

186,3 145,4 -22,0%
26% 29%

305,8 199,3 -34,8%
43% 40%

139,0 91,7 -34,0%
20% 19%
75,4 58,6 -22,3%
11% 12%

706,5 495,0 -29,9%
100% 100%

France

Europe (hors France)

En M€, par secteur d'activité

Chiffre d'affaires consolidé

Amérique du Nord

Asie, Amérique du Sud

  
 
 
 
Le chiffre d’affaires des activités automobiles subit la forte baisse du marché automobile mondial, accentuée 
en début d’année par les déstockages des constructeurs automobiles : la production automobile mondiale chute 
de 37 % au 1er trimestre 2009 par rapport au 1er trimestre 2008, dont - 42 % en Europe et - 52 % en Amérique 
du Nord. 
Le groupe anticipe sur l’ensemble de l’année 2009 une baisse de la production automobile mondiale de l’ordre 
de 25 %. 
 
Le pôle Environnement résiste bien en France, notamment grâce à ses contrats de services à long terme. Il 
subit néanmoins la crise économique, particulièrement en Espagne, en Angleterre et en Allemagne. 
 
Le plan d’économies « PO 2009 » se poursuit comme prévu. Le groupe confirme la réduction de son 
endettement au 30 juin 2009 par rapport au 31 décembre 2008, hors défaillance éventuelle de constructeurs 
automobiles. 
 
  
 

Informations financières 
Tel: +33 (0)1 40 87 64 49 / Fax: +33 (0)1 40 87 96 62 / Email: investor.relations@plasticomnium.com

 
PLASTIC OMNIUM est un leader mondial  dans les équipements et modules pour l’automobile, ainsi qu’un acteur majeur en Europe dans les produits et services aux collectivités locales. Plastic 
Omnium est cotée à l’Euronext Paris, compartiment B et fait partie des indices SBF 250 et CAC Mid 100  (code ISIN : FR0000124570). 
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